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En partenariat

L’alternance
sous toutes ses formes
« La connaissance s'acquiert par l'expérience,
tout le reste n'est que de l'information.»
Albert EINSTEIN
•

Comment rendre le processus d’apprentissage d’un métier par la voie
de
l’alternance le plus efficient possible pour le jeune, qu’il soit apprenti,
stagiaire ou en contrat de professionnalisation,
comme pour
l’entreprise qui l’accueille ?

•

Quelle pédagogie peut-on mettre en œuvre ?

•

Quels outils existe-t-il ou reste-t-il à inventer, pour permettre la
réussite des parcours des individus, tout en répondant aux besoins en
compétences des professionnels ?

CONTACTS

Voici autant de questions auxquelles cette 2ème édition des Assisses
Régionales de la Formation en Tourisme a pour ambition d’apporter des
clés de réponse, par l’échange de pratiques et la mutualisation des
expériences et des innovations.
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Le programme
12 h 30 : Accueil des participants et cocktail déjeunatoire
14 h 00 : Ouverture des Assises
• Les mots d’accueil

- Pierre DENIZET, président d’Angers TourismLab.
- Didier GALLOT, maire des Sables d’Olonne
- Sandra DEBORDE, conseillère régionale Emploi, apprentissage, formation professionnelle, insertion

14 h 15 : Séance plénière - animée par Francois-Xavier IZENIC

Les dispositifs de l’alternance
-

Guillaume LAURENT, Carif-Oref : chiffres-clés de l’alternance en Pays de la Loire
Sandra DEBORDE, Conseil Régional des Pays de la Loire : ﬁnancement de l’apprentissage
Jean AUCOUTURIER, FAFIH régional : ﬁnancement des contrats de professionnalisation
Emmanuelle MELLIER, AGEFOS PME : ﬁnancement des contrats de professionnalisation

Les pratiques de l’alternance dans les organismes de formation
- Christine HAMON-CHASLIN, CAFOC Pays de la Loire

15 h 30 : Table ronde - animée par Francois-Xavier IZENIC

Quels outils et pratiques mettre en place
pour faire de l’alternance une relation gagnant-gagnant
• Les témoignages sur des expériences remarquables réalisées en France

-

Claudie SEGRETAIN, UFR ESTHUA Tourisme et culture de l’Université d’Angers (49)
Sandrine ROZE, CFA de la MFR à Saint Michel Mont Mercure (85)
Patricia PICHEREAU, UFA du Lycée Edouard Branly (85)
Eric GROUD, CCI région Pays de la Loire
Dominique PORCHERON et Claire PIAU, FAFIH National

• Les échanges avec les participants sur la transférabilité de ces expériences
• Le débat avec la salle

16 h 45 : Conclusion des Assises
17 h 00 : Visite de l’Institut Supérieur du Tourisme
17 h 30 : Pot de clôture
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